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À Évreux, l’hôpital affiche son engagement dans sa lutte contre le tabac 

Société. Suite à plusieurs initiatives, l’hôpital Eure-Seine, qui s’engage dans la lutte 
contre le tabagisme, a reçu une distinction qui tombe à pic. 

 
Le centre hospitalier Eure-Seine, impliqué dans la lutte contre le tabac (photo : V. F./PN). 

 

Aménagement des locaux, formation des personnels, accompagnement des patients 
fumeurs... « La stratégie du lieu de santé sans tabac est de tendre vers la disparition du 
tabagisme », insiste d’emblée Mona Barek, la responsable du service addictologie au 
centre hospitalier Eure-Seine, à Évreux. La France compte un peu plus de 25 % de 
fumeurs. On trouve à peu près la même proportion d’adeptes de la cigarette - qu’ils 
soient patients ou soignants - dans les établissements de santé. Pour mieux marquer 
l’engagement de l’hôpital dans sa lutte contre le tabac, une plaque a été apposée, lundi, 
à l’entrée du hall d’accueil de l’établissement ébroïcien. 

 
« Cause de mortalité évitable » 
Cette signalétique, mise en place par le Réseau de prévention des addictions (Respadd), 
met en avant l’implication du centre hospitalier, aux côtés de 14 autres établissements 
de la région. Comme l’a rappelé le Dr Barek, « le tabac tue 200 personnes par jour en 
France et provoque la mort prématurée de 75 000 personnes chaque année. C’est la 
première cause de mortalité évitable ». L’augmentation régulière du prix du paquet de 
cigarettes n’est sans doute pas étrangère au fait que 600 000 personnes soient devenues 
non-fumeurs depuis l’an dernier. Un des objectifs du programme national de lutte contre 
le tabac est « d’aider les jeunes enfants nés en 2014 à devenir, en 2032, la première 
génération d’enfants non-fumeurs », a relevé le Dr Barek. À condition toutefois que « la 
démarche soit collective », a noté avec prudence Laurent Charbois, le directeur de 
l’établissement. 

INFOS PRATIQUES 

Dans le cadre du Mois sans tabac, une consultation gratuite est organisée, 
vendredi 15 novembre, de 10 h à 12 h, en salle HGE (couloir rouge, deuxième 
étage). Le nombre de places étant limité, il convient de s’inscrire par téléphone 
au 02 32 33 87 23. Des stands d’informations sont également tenus dans le hall 
de l’établissement jeudis 14 et 21 novembre, de 10 h à 12 h et de 13 h à 
16 h 30. 

 


